CETTE SEMAINE

◼

Paroisse Notre-Dame - Bourg

• Samedi 1er décembre à 18h00 à St Antoine : VEPRES pour la VIE, suivies
à 18h30 de la messe du 1er dimanche de L’AVENT Quête CARAB
à 20h30 : VEILLEE pour la VIE au SACRE- CŒUR
à 20h30 : concert des « Chœurs de l’Armée Russe » à Notre-Dame
Journée ARC EN CIEL pour les catéchumènes à la maison Jean Marie Vianney
• Dimanche 2 décembre à 9h00 et 10 h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent.
• Quête CARAB
Halte spirituelle (1ère des communions, baptêmes en âge de scolarité)
17h-18h adoration et vêpres avec les communautés religieuses de Bourg
• Lundi 3 décembre, à 14h15 : Chapelet à l’église
• Mardi 4 décembre à 20h30 : LOUANGE-ADORATION
• Mercredi 5 décembre à 20h00 : CPP et à 20h30 chorale
• Jeudi 6 décembre à 18h30-19h45 : aumônerie du collège
18h30 : Messe pour les adorateurs suivie du repas partagé
• Vendredi 7 décembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
• Samedi 8 décembre : FETE de L’IMMACULEE CONCEPTION
7h30 messe RORATE suivie du petit déjeuner au presbytère
ATTENTION : pas de messe à 9 h
• Dimanche 9 décembre à 9h00 et 10 h30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent

◼

A NOTER ◼

 Samedi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception.
17h15 : Conférence « Mère Térèse et la Vierge Marie » par Mère Jean Marie (op),
suivie du chapelet médité à 17h45
18h30 : Messe solennelle à la Co-Cathédrale Notre-Dame présidée par le père Emeric
Colas des Francs (SJMV)
Attention : pas de messe anticipée à St Antoine !
 Dimanche 16 décembre : la lumière de Bethléem sera diffusée dans Bourg par les
scouts de France, en lien avec d’autres mouvements et les sœurs dominicaines.
 Tous les samedis de l'Avent (les 8, 15, 22 et le 24 décembre au matin) à l'autel de la
Vierge Noire à 7h30 : "Messe de Rorate", suivie du petit-déjeuner au presbytère.
La Messe de 9h00 est supprimée le samedi 8 et maintenue pour les 15 et 22 Décembre.

Messe RORATE les samedis de l'Avent
La messe « Rorate » est célébrée à la fin de la nuit ou aux toutes premières lueurs de l’aurore. Cette
tradition de l’Eglise romaine est d’origine alémanique. La messe est célébrée à la lueur des bougies, afin
que cette liturgie matinale fasse des fidèles de l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent
dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ.
Chaque samedi de l’Avent, soit les samedis 8, 15 et 22 décembre 2018, la messe "Rorate" est
célébrée à 07h30 en l’église ; elle est suivie par un petit-déjeuner pris en commun au presbytère. Le
terme "Rorate" vient du mot latin qui a donné son titre au chant grégorien « Rorate caeli », chant
d’entrée (introït) de la messe du 4ème dimanche de l’Avent, citation du livre d’Isaïe (Is 45,8), déjà en
usage liturgique sous le Pape Saint Grégoire-le-Grand (+ 604)
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Dimanche 2 Décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent
EN-AVENT !

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche ».
Voilà une entrée en matière vigoureuse en cette nouvelle année liturgique où le
Seigneur nous sort de la torpeur hivernale ! Le vent de l’Esprit Saint nous
pousse « en-Avent » pour ne pas nous rendre captifs du géant-Goliath de la
surconsommation ! Celui-ci a lancé une forte offensive avec son black friday, qui
annonce de lui-même l’obscurité d’un projet commercial capable d’étouffer la
vie de notre âme qui crie famine, et attend autre chose que « de faire des
affaires ». Elle désire ardemment « être l’affaire » de son Dieu, qui n’est pas venu
habiter notre terre en se remplissant, mais…en se dépouillant !
La marche vers Noël a ceci de commun avec Pâques que le chemin à
emprunter est celui de la descente. Une cure d’amincissement ô combien
salutaire qui nous ramène à l’essentiel, pour ne pas passer à côté du grand
rendez-vous de la nuit de Noël, où l’enfant-Dieu va encore nous donner un
enseignement magistral sur la façon de ne pas rater la porte étroite du Ciel !
3 semaines pour nous arracher au brouhaha de l’extérieur, et rentrer ennous-mêmes pour gagner quelques minutes de silence chaque jour à l’écoute du
Maître de nos âmes : « la silensothérapie » qui apaise et regénère ! Ce fut la
thérapie des saints, dont celle d’Elisabeth de la Trinité qui écrivait :
« Voici le saint temps de l'Avent, il me semble que c'est tout spécialement celui
des âmes intérieures, de celles qui vivent sans cesse et à travers tout ‘cachées en
Dieu avec Jésus-Christ' au centre d'elles-mêmes. Faisons le vide dans notre âme
afin de Lui permettre de s'élancer en elle pour venir lui communiquer cette vie
éternelle qui est la sienne ».
P.Stanislas+

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
-/- En action de grâce-//- Ettoré LAMBERTI et Dominique - Famille GEFFROY-PICHOT -Yvonne
DELVAQUE et sa famille - Juliette et Jeannot BRAZIER - Pour les défunts du mois de novembre : Elisabeth VAILLANT - Pro Populo - Pour les intentions du Pape -///- Famille FRENEAT-TARDY - André
GUERARD et André BOURGEAT – En action de grâce – Pour les malades.

◼ ENTREE ————————————————————————
R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus :
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !

1 - Dans notre monde de détresse, nous t'appelons, Seigneur Jésus !
5 - Tu es venu chez nous en pauvre pour nous sauver, Seigneur Jésus.
6- Pour avoir fait de nous des frères, nous Te louons , Seigneur Jésus.
8- Nous voulons vivre Ta Parole, unis en Toi, Seigneur Jésus.
10- Un jour enfin naîtra l'aurore, nous te verrons, Seigneur Jésus

◼ KYRIE —————————————————————————
Seigneur prends pitié.. Ô Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié.
Ö Christ prends pitié. Ö Christ prends pitié. ( bis)

◼ 1ERE LECTURE (Jr 33, 14-16) ————————————————

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Ô roi de l’univers, entends notre prière.

➔➔➔

Quête pour les services diocésains 

◼ OFFERTOIRE ———————————————————————
R/ Présence du Christ qui se donne, Ô Sainte Eucharistie.
Présence du Christ qui se donne car il nous aime d'un amour infini.
1. Jésus, notre miséricorde, envoyé par le
Père pour sauver tous les hommes.
En ta présence nous t'adorons !

2. Jésus, Lumière de nos vies,
rends nous en ta clarté transparents de pureté.
En ta présence nous t'adorons !

3. Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui
viens nous guérir et panser nos blessures.
En ta présence nous t'adorons !

4. Jésus, chemin d'éternité,
prends- nous en ton Amour, dans ta joie et ta
paix. En ta présence nous t'adorons!

◼ SANCTUS —————————————————————

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai
germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En
ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »
◼ PSAUME (24(25), 4-5ab, 8-9, 10-14) ————————————————————

SAINT SAINT SAINT le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna au plus haut des cieux.

R/ Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.
/ Faire luire ta présence, révèle ta bonté.

◼ AGNUS ————————————————————————

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
2. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son alliance.

◼ 2ÈME LECTURE (1 Th 3, 12 - 4,2)

——————————————————————
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il
affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de
la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez
appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous
en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons
données de la part du Seigneur Jésus.

◼ ÉVANGILE (Lc 21, 25-28.34-36) ————————————————

◼ ANAMNESE ————————————————————
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous., (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

◼ SORTIE—————————————————————————————
R/ Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.

